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INTRODUCTION Hardy Fink 
Constats : 

- On observe souvent au moins sur une partie de l’exercice, que la musique est seulemnt une musique de fond 
- On observe aussi des gymnastes de très bon niveau avec des acrobaties superbes mais qui ne sont pas en 

relation avec le public 
La gymnastique doit évoluer. Elle doit être belle et meilleure en produisant de vrais mouvements artistiques. 

COMMENT ? 
 
Lassae Nettum, musicien et Lynn Hedward , directrice artistique du cirque du soleil, ancienne juge en gymnastique, 
vont apporter des éléments de réponse. 
 
LA MUSIQUE – LA MUSICALITE  Lasse Nettum 
Rappel du code de pointage 

- Il doit y avoir une corrélation directe entre les mouvements et la musique. L'accompagnement devrait être 
personnalisé par rapport à la gymnaste et contribuer à la beauté et à la perfection de l’ensemble de sa 
performance.    

- La musicalité est la capacité de la gymnaste à interpréter la musique et à mettre en évidence non seulement 
son rythme et sa rapidité, mais aussi sa fluidité, son volume son intensité et sa passion. 

- Les fautes dans le code de pointage 
o Pas de structure musicale 
o Incapacité à suivre la mesure, le rythme et le tempo. 
o Mauvaise sélection  des mouvements pour musique  particulière.  
       Exemple : musique de Tango et mouvements de Polka 
o Musique de fond 
o Manque de synchronisation entre le mouvement et la mesure à la fin de l’exercice.   

Comment écouter la musique ? 
- Repérer les changements de volume 
- Repérer les changements de tempo 
- Repérer les changements de caractère 
- Les accents sont-ils reconnaissables ? (2/4, ¾, 6/8, 5/4 etc) 
- La musique nous dit-elle quelque chose ? 

La gymnaste et la musique 
- Si on se souvient de Vera Caslavska, le rapport entre le mouvement et la musique était parfait : le pianiste 

changeait le caractère de la musique entre les acrobaties et les éléments gymniques. 
Illustration lien you tube Sol 1968 : http://youtu.be/_3bF156kHT4 

- Aujourd’hui, il n’est pas aussi facile de trouver cette correspondance parfaite entre la musique et les 
différentes parties de l’exercice. 

 
Le chorégraphe doit travailler avec le montage musical 

Les juges dans le respect des gymnastes, des entraîneurs et du code de pointage doivent comprendre les 
règles de la musique 

- La musique est le support pour la gymnaste pour l’expression, la communication. 
- Etre dans le rythme 

o C’est la base pour créer l’harmonie entre la musique et les éléments 
o Les éléments acrobatiques sont plutôt sur des battements, des impulsions fortes, les éléments 

gymniques sont sur des impulsions plus douces, plus lentes 
o Il est difficile de trouver un morceau de musique qui allie tout cela 

Les règles pour la gymnastique artistique 
- L’exercice consiste à bouger dans le temps et dans l’espace imposés par le code de pointage 
- Les agrès demandent un rythme et une technique différente 
- Changer la technique signifie changer le modèle rythmique 
- Il faut rechercher l’harmonie rythmique, l’énergie, la fluidité 

 
 

http://youtu.be/_3bF156kHT4


Les règles pour écouter une musique 
- Chercher les accents 
- L’intervalle entre les accents donne le rythme 

Le rythme 
- C’est un enchaînement d’accents avec des intervalles égaux ou non 
- Lorsque les intervalles sont égaux, on parle de musique de fond (pas de changement de rythme, c’est 

comme le rythme du pouls)   
- Lorsque les intervalles ne sont pas égaux on parle du rythme de la mélodie 
- La vitesse du rythme de fond, de la musique donne le tempo (comme la vitesse du métronome qui donne le 

nombre de battements par minute) 
- Le rythme de la mélodie est la danse qui donne vie au rythme de fond en utilisant différentes variations 

mathématiques appelées les modèles rythmiques. 
Le rythme et la musique 

- Le rythme est le fondement de la musique 
- Les motifs, le thème, les séquences et les périodes sont la base de construction de la musique 
- La mélodie et le tempo sont le cœur de la musique 
- La combinaison de tout cela donne le caractère de la musique, le feeling musical 

o Le rythme est la mère du mouvement : donne naissance au mouvement 
o Le tempo est le père du mouvement : nous guide à travers le mouvement 
o Le caractère et l’artistique sont les enfants : dansent, expriment leur joie, leurs sentiments 

Le rythme de base 2/4 
- C’est le ying et le yang, les battements du cœur.  
- Fort-faible, fort faible : 1 -2  1 – 2 
- C’est à partir de ce rythme que les autres se créent : c’est une question de mathématique 
- Le 2/4 et le 3/4 sont les  principales mesures utilisées. Les autres sont des combinaisons de ces deux. 
- Exemple de musiques 

o 2/4 : galop, polka, paso doble 
o 3/4 : valse, mazurka, polonaise 
o 4/4 : fox trot, rumba, tango 

La coordination 
- Notre cerveau envoie des signaux à nos muscles dans différentes parties du corps que nous bougeons 

ensembles ou de différentes façons : c’est la coordination 
- Etre coordonné signifie pouvoir changer de rythme en fonction des informations reçues de notre cerveau 

 
Quelques conseils pour le montage musical 

- Ne pas utiliser trop de basse 
- Si vous enregistrez vous-même votre musique assurez-vous que les plus basses fréquences sont coupées : 

beaucoup de programmes d’ordinateur ont un égaliseur permettant un enregistrement correct 
- Dans une grande salle, trop de basse assombrissent le son 
- Pensez à changer le volume quand c’est nécessaire 

 
LA PERFORMANCE ARTISTIQUE Lynn Heward 
 
La composition artistique 

- C’est la sélection des mouvements divers, la structure de la chorégraphie en rapport avec la musique et 
l’interprétation de la musique. 

- Le comportement et la tenue vestimentaire participent à la composition artistique tout autant que les choix 
appropriés à l’âge. 

La performance artistique ou l’artistique 
- Le style, l’expression, la musicalité et d’autres qualités de la gymnaste vont être utilisées et donner ce que 

l’on appelle l’artistique ou performance artistique. 
Les questions à se poser : 

- La musique est-elle adaptée à l’âge ? 
- La musique aide t- elle la gymnaste pour ses séries acrobatiques et ses éléments gymniques ? 
- La gymnaste danse t- elle ? 
- Les acrobaties et les éléments gymniques sont-ils bien en lien avec la musique ? (montage musical en cause) 
- La gymnaste a-t-elle un style personnel tout au long de l’exercice ? 



- La performance va t-elle au-delà des exigences requises, de la structure et de l’exécution ? 
- La gymnaste parvient-elle à communiquer avec le public et le jury? 
Quelle est la signature de la gymnaste, qu’a t- elle de plus que les autres ? 
 
Illustration de la musique appropriée à l’âge et au style 
- Filatova 1976 la poupée    http://youtu.be/o9LlZmNw7xQ   
- Filatova 1980 la jeune femme, la princesse  http://youtu.be/-JAUfofkvdw   
 
La composition artistique 
- C’est le vocabulaire gestuel incluant tout ce qui est demandé et qui donne à la fin une unité au mouvement 
- Elle inclue donc la chorégraphie, la sélection de la musique et l’interprétation musicale de la performance. 
- La gymnaste doit s’approprier la composition créée le plus souvent par  l’entraîneur et le chorégraphe. 
La chorégraphie 
- Elle peut être définie comme le tracé de l’ensemble des mouvements du corps à la fois dans les éléments 

gymniques et acrobatiques, à travers l’espace et le temps et en harmonie avec le choix musical. 
- C’est aussi l’équilibre entre les éléments de difficultés et les transitions chorégraphiques afin de créer 

fluidité, cohésion totale et de montrer les qualités, la personnalité et le style de la gymnaste au travers de sa 
performance. 

Musique et interprétation musicale 
- Un bon choix musical aidera à établir la structure, le rythme, l’allure ainsi que le thème et les mouvements 

de l’exercice. 
- Il soutiendra  et mettra en évidence la performance des éléments exigés en facilitant leur exécution. Il doit 

aussi inspirer l’ensemble de la chorégraphie,  contribuer au style et à la qualité d’exécution et aider la 
gymnaste dans son interprétation et son expression. 

- Il doit y avoir une relation étroite entre la performance globale et le choix musical 
Performance artistique ou l’artistique 
- L’artistique est la capacité de la gymnaste à transformer un exercice bien structuré et bien réalisé en une 

performance artistique. 
- Cela signifie que non seulement l’exercice doit être parfaitement exécuté (éléments exigés par le code et 

chorégraphie) mais aussi que la gymnaste doit montrer musicalité, style et expression. 
- L’artistique c’est la finesse, la subtilité, la nuance tout autant que l’amplitude, la complexité et la vitesse. 
La musicalité 
- La musicalité c’est la capacité à interpréter la musique non seulement en bougeant en fonction du rythme, 

de la mesure et du tempo mais aussi en dégageant le thème, de la fluidité, une forme, de l’intensité, de la 
passion tout au long de l’exercice. C’est l’ engagement de la gymnaste dans son interprétation. 

L’expression 
- C’est la façon de la gymnaste de se présenter au jury et au public 
- C’est la capacité à jouer un rôle, un caractère, à avoir un style tout au long de l’exercice. 
- C’est l’attitude et l’émotion qui se dégagent sur le visage mais aussi au travers de la gestuelle de tout le 

corps 
- C’est la capacité à contrôler et diriger son émotion y compris dans les exercices les plus difficiles. 
- Par l’expression, la gymnaste transforme ses mouvements qu’ils soient gymniques ou chorégraphiques en un 

ensemble artistique unique. 
Le style 
- C’est l’expression caractéristique d’un artiste,  de la gymnaste 
- C’est la manière d’exécuter une tâche ou de jouer une pièce 
- C’est l’action particulière d’un artiste 
- C’est un comportement personnel et caractéristique 
- C’est la beauté, c’est une présence saisissante 
Illustration 
- Shannon Miller  http://youtu.be/Y6X7qFDiscE 

 
La maîtrise, la virtuosité 
- C’est l’extraordinaire interaction du mouvement avec l’expression, la musicalité, le style démontré par la 

gymnaste. 
- C’est la capacité à transcender les exigences du sport pour toucher le public et le jury. 

http://youtu.be/o9LlZmNw7xQ
http://youtu.be/-JAUfofkvdw
http://youtu.be/Y6X7qFDiscE


- La maîtrise, « la maestria », la virtuosité est ce qui différencie la très bonne performance de la performance 
exceptionnelle. Le jugement doit prendre en considération cette qualité dans le secteur artistique. 

Illustration 
- Boguinskaia http://youtu.be/TYhRIdBpwpg 

 
Observations générales et suggestions 
- La réception des acrobaties est demandée sur les 2 pieds (sans fente) ou enchaînée avec un saut : résultat : 

les réceptions sont souvent inesthétiques quand elles sont enchaînées avec des sauts non maîtrisés. 
 

- Il y a encore beaucoup de musiques de fond qui n’aident pas la gymnaste dans son exécution. La musique 
doit lui permettre de dégager sa personnalité et l’aider dans son expression tout au long de l’exercice afin de 
donner une unité au mouvement. 

 
- Le niveau de difficulté est impressionnant mais pourtant beaucoup de gymnastes n’utilisent pas la musique 

correctement. Elles ne dansent pas mais passent d’un mouvement à l’autre encore trop souvent en 
marchant ou en courant. Il faut encourager la recherche de combinaisons dansées entre les différents 
éléments ou séries. 
 

- Les mouvements non acrobatiques sont concernés dans l’artistique mais ce sont les tours et les sauts qui 
sont les éléments reconnus comme difficulté. Il faudrait peut être trouver un équilibre entre la difficulté 
acrobatique (peut-être plus légère) et les transitions dansées plus complexes avec des changements de 
niveau, de direction qui donneraient plus de richesse à la performance. Comment valoriser un exercice qui 
satisfait à la fois le public et le jury ? 

 
- Les pieds : que s’est-il passé entre le travail sur pointes de pied et le travail pied à plat ? regardons la 

différence dans les années 70, 80 et 90.  
 

- On observe aussi un trop grand temps de préparation pour les pirouettes. Les tours et pirouettes doivent 
commencer et se terminer  dans la fluidité tout en respectant la précision des rotations. 

 
- Une attention particulière doit être apportée aux bras, aux mains, aux doigts, à la position de la tête. Ces 

détails contribuent en particulier au style de la gymnaste. 
 

- Concernant les sauts gymniques, il faudrait tenir compte que du fait que lorsqu’ils sont directement liés, 
c’est plus difficile que de les amener en courant, en marchant ou avec des pas chassés. 

 
- L’expression du visage joue un rôle important dans l’interprétation. Il faut pouvoir prendre en compte cette 

qualité chez les gymnastes qui font des efforts dans ce sens. 
 

- Les gymnastes ont besoin de temps pour être performantes dans les difficultés mais aussi pour danser afin 
de produire une performance en accord avec le public et le jury. 
 

Conclusion : la gymnastique artistique a un incroyable potentiel non seulement pour faire frissonner le 
spectateur mais aussi pour l’émouvoir et le toucher. Alors que le jury D a la responsabilité d’évaluer précisément 
et objectivement le contenu de l’exercice, le juge E doit évaluer aussi avec un œil de « monsieur tout le monde », 
se mettre à la place du spectateur, c'est-à-dire apprécier et respecter les femmes les plus douées dans notre 
sport. 

 
 
                                                                 

http://youtu.be/TYhRIdBpwpg

